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Adobe Photoshop CC Expert - 2 Jours

Objectifs 
Revoir les bases de Photoshop pour maitriser définitivement les formats, savoir faire les retouches 
rapides et exporter les images vers tous les services de l’entreprise. 
Recadrer et effectuer les retouches courantes - Détourer des images rapidement - Combiner des 
images en photomontages simples et être autonome sur toutes les bases essentielles du logiciel  
à la sortie du stage. 

Pré-Requis  
Utiliser quotidiennement Photoshop ou avoir suivi un stage Photoshop « Essentials » ou équivalent. 

Public concerné  
Spécialiste de la com, graphiste, retoucheurs débutants ou toute personne étant à l’aise avec  
photoshop. 
(Audit téléphonique requis avec le responsable pédagogique) 

Condition de stage :  
Ce stage sera dispensé par un spécialiste de la conception visuelle intervenant quotidiennement en 
production dans les principales sociétés de Pré Presse Parisiennes. 
Cours dispensé directement dans l’entreprise sur des exemples concrets. 
*Possibilité de formation de groupe sur demande 

Support post formation 
Support de cours spécifique du formateur en PDF 
Assistance par mail et téléphone après la formation 
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Introduction et révision générale 
Adobe Creative Cloud 
Les passerelles avec Illustrator et inDesign 

Remise à niveau générale 
Propriétés des images 
Les formats d’images 
Le travail simple sur les calques 
Transformation basique des images 
Les masques de fusion et les mode de fusion 
La  base de la couleur 
Le travail sur les sélections 
Les outils vectoriels et les calques de formes. 
Le texte dans Photoshop 
Les styles de calques et leur gestion. 

Les outils de retouches et les techniques professionnelles (exercices expert) 
Outil Correcteur localisé 
Outil Pièce 
Outil densité + et densité - 
Outil Doigt 
Outil Goutte d’eau 
Outil Netteté  
Outil Tampon de duplication 

Les calques dynamiques (exercices expert) 
Avantages des calques dynamique en pratique 
Utilisations des calques dynamiques (Photoshop dans Photoshop) 
Utilisations des calques dynamiques (Illustrator dans Photoshop) 
Utilisations des filtres dynamiques 

Les calques dynamiques (exercices expert) 
Avantages des calques dynamique en pratique 
Utilisations des calques dynamiques (Photoshop dans Photoshop) 
Utilisations des calques dynamiques (Illustrator dans Photoshop) 
Utilisations des filtres dynamiques 
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Détourages de cheveux (exercices) 
Détourage des cheveux par les couches 
Travail avec les niveaux, le pinceau, les sélections ajoutées. 
Comment utiliser la fonction « améliorer le contour » avec les outils 
Travail et finishing sur les masques de fusion 
Utilisation précise des réglages pour un masque de fusion 
Utilisation des masques d’écrêtage 
Calques de réglages affectés sur un calque 
Finishing avec l’outils goutte et ses différents modes. 

Retouches beauté (exercices expert) 
Révision sur l’approche de l’image (les imperfections) 
Techniques de retouches en HDR 
Apprentissage des corrections « subtiles » step by step 
Révéler une couleur, le travail sur les ombres et les lumières 
Le grain de peau en douceur 
La forme du visage et les silhouettes. 
Travail sur les formes avec la fonction Fluidité en mode dynamique 
La correction chromatique des ton chairs 
Les équilibres de gris isolés 
Les corrections chromatiques isolées par les calques de réglages 
Techniques de tons directes sur les tons chairs. 

Initiation au module 3D de Photoshop 
Créer un texte 3D dans Photoshop rapidement 
Créer des formes 3D dans photoshop rapidement 
Ouvrir un fichier 3D ( Max, Maya ou Cinema 4D) 
Correction des textures et mapping 3D des matières 
Gestion des axes et des lumières 
Passerelles avec les autres logiciels en sortie 

Enregistrement et Exportation 
Formats de fichiers pour le Print, la Video, le Web et les tablettes 

Finalisation 
Révision générale sur le logiciel et les fonctions abordées dans le stage 
Remise du support de cours du formateur au format PDF. 
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